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Le tableau 11 est inclus afin de donner la quantité et la valeur de chacun des 
principaux produits des industries manufacturières du Canada. La liste est néces
sairement incomplète, car nombre d'articles sont produits en si petite quantité que 
leur inclusion allongerait beaucoup le tableau sans en accroître proportionnellement 
la valeur. Les denrées énumérées, cependant, comprennent environ 75 p. 100 de la 
production globale. 

11. Quantité et valeur des principales denrées produites par les industries manu
facturières du Canada, groupées selon l'usage, 1945 

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

Quantité 

Aliments— 
Biscuits, toutes sortes 
Pain, tartes, gâteaux, etc ; 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue dans les fabriques laitières. 
Provende, grain haché 
Poisson, en boite ou autrement préparé 
Farine, blé 
Provendes animales 
Fruits et légumes, en boîte 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Viandes, salées 
Viandes, vendues fraîches 
Lait, vendu dans les fabriques.. \ 
Lait, évaporé et condensé • 
Cornichons, sauces et catsup 
Poudres, alimentaires 
Saucisse, fraîche et fumée 
Friture 
Soupes, en boîte 
Sucre, granulé, de canne et de be t t e r ave . . . . 
Thé et café, préparés 

Liqueurs et tabac—1 

Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout et porter 
Cigarettes 
Cigares 
Spiritueux, potables, vendus 
Tabac, à chiquer, à fumer et à priser. 
Tabac, en feuilles, conditionné 
Vin, vendu 

V ê t e m e n t -
Pardessus et manteaux, hommes, garçons et femmes. 
Robes, femmes et jeunes filles 
Chaussure, cuir 
Chaussure, caoutchouc 
Chapeaux et casquettes, hommes et garçons 
Chapeaux, femmes 
Bas et chaussettes, toutes sortes 
Chemises, fines et de travail 
Complets, hommes et garçons 
Costumes, femmes et jeunes filles 
Sous-vêtements 
Uniformes, laine 

tonnes 

liv. 

liv. 

barils 

liv. 
gall. 
liv. 

gall. 
liv. 

gall. 

M 

gall. de p. 
liv. 

gall. 

nomb. 

paires 

douz. 

nomb. 

douz. 
nomb. 

293,782,846 
229,858,912 

19,889,770 

25,121,418 

380,520,978 
14,883,268 
89,018,523 
67,343,035 

577,728,666 
184,663,858 
123,655, 
228,878,651 

108,423,166 
133,250,476 
111,272,102 
131,916,108 
851,314,065 
102,107,540 

51,340,353 
128,909,, 
17,684,707 

207,861 
10,105,042 
30,016,710 
100,368,445 
3,862,963 

2,626,488 
12,004, 
31,761,417 
18,025,431 

664,392 
452,585 

8,492,631 
1,114,723 
1,765,202 
467,463 

3,596,131 
1,234,503 

1 Comprend les taxes d'accise sur les produits du tabac et le prix coûtant des spiritueux. 
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